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Le temps froid est arrivé. Veuillez vous assurer que votre enfant ait un
manteau convenable, une tuque, des mitaines et des bottes.

La vente de livres
Nous avons vendu 1 797.69$ de livres à l’occasion de notre foire de livres. Scholastic
va donc remettre 898.85$ de crédits à l’école pour l’achat de livres pour notre bibliothèque. Un grand merci à Mme Viviane Grenier qui a organisé la foire.

Promotion de l’école
Vous avez un enfant ou vous connaissez un enfant qui commencera l’école
en septembre? Venez nous voir à la soirée d’inscriptions qui aura lieu le jeudi
25 janvier 2018 à 17 h.

La collecte de boîtes de conserves
Afin de permettre à toutes les familles de vivre des fêtes agréables, nous joignons nos
efforts aux organismes d’Azilda dans le but d’amasser des boîtes de conserve. Vous
pouvez envoyer vos denrées non périssables à l’école jusqu’au 15 décembre.

Spectacle d’école
Notre spectacle aura lieu le mercredi 20 décembre à
14 h. Venez vous divertir et voir vos enfants briller! Nous
ferons le tirage des paniers après le concert.

Le respect ça s’apprend !
La valeur du mois de décembre est la courtoisie. Afin de développer la courtoisie il faut
amener l’enfant à savoir ce que signifie les mots courtoisie et politesse. Afin de nous appuyer parler à votre enfant de l’importance d’être poli avec les autres.

Souhaits
En ce temps de l’année, nos pensées se tournent avec gratitude vers ceux
et celles qui rendent possible notre succès. De la part du personnel, nous tenons à vous
remercier de votre engagement envers votre enfant et son école.
Bon congé, on se revoit le 8 janvier 2018 !
Les membres du personnel de l’École secondaire Macdonald-Cartier vous invitent à leur
journée portes ouvertes qui aura lieu le jeudi 18 janvier. Vous pouvez inscrire votre enfant
entre 9 h et 19 h. Il y aura un souper spaghetti, des tournées de l'école et des activités
entre 17 h et 19 h. De plus, il y aura un tirage d'un Chromebook (un portable) pour les
élèves qui s'inscrivent par cette date.

